Fabrication

GARANTIE 5 ANS

GAMME

& Thermolaquage

Essentielle

GARANTIE 15 ANS
Classe II

Liane

PORTAIL

Aluminium Contemporain

Pour vous, nous avons créé la gamme Essentielle. Le but :
privilégier les fonctions premières d’un portail que sont sécuriser,
protéger, délimiter. La gamme Essentielle vous offre la possibilité
de se sentir protégé à prix doux.
Une gamme de portails standards ou sur-mesure, personnalisables.
Chaque produit est simple d’usage et facile d’entretien.
Un style affirmé avec des produits de qualité qui permettent de
délimiter votre maison avec goût. Le tout, avec un budget maîtrisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Modèle disponible en ouverture battante ou coulissante. C'est un portail
indémodable qui s'adapte à tous les extérieurs.
Style: Aluminium contemporain - Standard ou sur-mesure.

Contrôle d'accès et accessoires : En option.

Remplissage : Persienné - Lames entières.

Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail.

Forme : Droit - Hauteur fixe.

Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail.

Coloris présenté : Blanc (texturé - RAL 9016).

Poteaux : En option.

Aspect : 1 à 2 Vantaux.

Montant : 95x40 mm.

Mode d'ouverture : Battant ou coulissant.

Type d'assemblage : Mécanique à tenon et mortaise.

Coût :

€

Largeur / Hauteur maximum des vantaux :
- Coulissant (13 lames) : 4000mm (4060mm en standard) x 1425mm.

LAMES :

• Modèle présenté :
Lames persiennnées horizontales 100 x 15 mm.

- Battant à 2 vantaux (13 lames) : 4000mm (3560mm en standard) x 1485mm.
(Selon les contraintes techniques de fabrication, certaines informations peuvent être revues.)

4 COLORIS AU CHOIX
En standard

Blanc
Texturé RAL 9016

Gris sablé
RAL 2900

Gris anthracite
Texturé RAL 7016

Noir sablé
RAL 2100

GARANTIES

ENTRETIEN

Tous nos portails, clôtures et garde-corps aluminium
sont garantis 15 ans sur la fabrication sans coefficient
de vétusté. Le thermolaquage est garanti 15 ans
(classe II) sans coefficient de vétusté.

L’aluminium est un matériau qui ne requiert qu’un
entretien minimum, d’une grande simplicité. Afin de
préserver la beauté et les qualités d’origine de votre
portail en aluminium, il est nécessaire d’effectuer
un nettoyage régulier à l’eau claire avec une éponge
non abrasive. Vous pouvez terminer l’opération en les
essuyant avec un chiffon oux et absorbant.

Nos moteurs sont conformes à la norme :
NF EN 13241-1.
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Clôtures assorties :
Ajourée p.27
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